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Imprimante jet d'encre CJV150 series

Impératifs d'entretien et de maintenance
Cette machine est un équipement de précision bénéficiant de mécanismes extrêmement raffinés. Plus spé-
cialement, la surface des buses des têtes déchargeant l'encre est affectée par le moindre résidu de poussière 
ou de poudre de papier de telle sorte que des résultats d'impression satisfaisants deviennent impossibles. 
Afin d'optimiser les conditions d'utilisation de cette machine, nous vous recommandons l'exécution quoti-
dienne des procédures d'entretien et de maintenance suivantes.

1. Entretien

Entretien Élément à entretenir Page de référence

Quotidien
(à la fin de la journée de travail)

Autour des têtes P.2

Station de bouchage P.3

Essuyeur P.4

Presse de support P.5

Capteur de support P.5

Hebdomadaire
(à la fin de la semaine de travail)

Nettoyage de la platine P.6

Extérieur P.6

Réservoir de déchet d'encre P.6

Passage de décharge d'encre P.7

Remplacez ou nettoyez s'il est 
sale

Remplacement du filtre de boîtier d'échappement P.8

Remplacement de boîtier d'échappement P.9

Si la machine n'est pas utilisée 
pendant une période prolongée

Exécutez “Storage Wash” P.11

 Outils nécessaires pour la maintenance

• Bâtonnet de nettoyage (SPC-0527)
• Kit de liquide de nettoyage de maintenance pour encre à solvant (SPC-0369)
• Kit de bouteille de liquide de nettoyage A29 pour encre à base de colorant à sublimation 

(SPC-0137)
• Bâtonnet de coton
• Gants
• Tissu doux
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2. Entretien quotidien

(1) Proximité des têtes ("Nettoyage de la tête et de la zone proche" Chapitre 5 du Guide 
de l'utilisateur)

• Kit de liquide de nettoyage de maintenance pour encre à solvant (SPC-0369)/Kit de bouteille de liquide de 
nettoyage A29 pour encre à base de colorant à sublimation (SPC-0137)

1 Déplacez le chariot à gauche et ouvrez le 
capot de maintenance et le capot de 
maintenance de tête.

• Voir les étapes 1 à 4 du Chapitre 5 "Nettoyage de la
tête et de la zone proche" du Guide de l'utilisateur
pour cette opération.

2 Trempez le bâtonnet de nettoyage ou le chiffon dans le liquide de nettoyage de 
maintenance et essuyez l'encre accumulée sur le côté de la tête et sur la surface du 
fond de la glissière.

• Ne frottez jamais les buses.

• Si possible, utilisez le bâtonnet de nettoyage (SPC-0527) pour nettoyer autour de la tête /station de 
bouchage /essuyeur.
L'emploi d'un autre élément en coton pourrait incruster des peluches et endommager la machine.

• Assurez-vous d'exécuter la maintenance du bouchon d'encre et de l'essuyeur de la station de bouchage 
chaque jour. Si vous laissez des salissures, elles peuvent adhérer à la surface de buse ou de la poussière 
et de l'encre sèche pourraient frotter contre la buse. Vous pourriez occasionner un défaut de décharge.

• Nettoyez le fond du chariot chaque jour afin qu'il n'accumule aucune salissure d'encre ou de poussière. Si 
vous laissez des salissures, de la poussière et de l'encre sèche pourraient frotter contre la buse durant 
l'essuyage en exécutant un nettoyage de tête.

• En nettoyant le fond du chariot, assurez-vous absolument de ne pas frotter la surface de buse.

• Les têtes et leur proximité sont les éléments de cette machine les plus exposés aux salissures. Le 
cas échéant, elles pourraient affecter le bon fonctionnement de la machine et les résultats 
d'impression. De plus, comme les têtes elles-mêmes abritent des mécanismes très fins, des 
précautions suffisantes s'imposent pour leur entretien et leur maintenance.

Capot de maintenance

Capot de 
maintenance 

de tête

Nettoyez le côté (gris foncé) de la tête 
avec un bâtonnet propre.

La partie buse (Ne 
touchez jamais.)

Nettoyez avec un bâtonnet propre ou un chiffon.
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(2) Station de bouchage ("Nettoyage autour de l'essuyeur" Chapitre 5 du Guide de l'utili-
sateur)
Les environs du bouchon peuvent aussi être tachés par l'encre et la poussière. Nous vous recommandons de 
nettoyer fréquemment la tête avec le liquide de nettoyage de maintenance adapté à l'encre afin d'éviter les 
taches sur la tête.

• Kit de liquide de nettoyage de maintenance pour encre à solvant (SPC-0369)/Kit de bouteille de liquide de 
nettoyage A29 pour encre à base de colorant à sublimation (SPC-0137)

1 Déplacez le chariot.

• Voir les étapes 1 à 5 du Chapitre 5 "Nettoyage
autour de l'essuyeur" du Guide de l'utilisateur
pour cette opération.

2 Nettoyez le bouchon.

• Plongez le bâtonnet propre dans le liquide de
nettoyage de maintenance et essuyez le
bouchon. Essuyez suffisamment pour ne pas
laisser de trace de liquide de nettoyage de
maintenance.

Chariot

Bouchon
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(3) Essuyeur ("Nettoyage autour de l'essuyeur" Chapitre 5 du Guide de l'utilisateur)
L'encre, la poussière et la poudre de papier peuvent s'accumuler sur l'essuyeur. Vérifiez l'état de l'essuyeur 
et, s'il est sale, nettoyez-le.

• Kit de liquide de nettoyage de maintenance pour encre à solvant (SPC-0369)/Kit de bouteille de liquide de 
nettoyage A29 pour encre à base de colorant à sublimation (SPC-0137)

1 Déplacez le chariot.

• Voir les étapes 1 à 2 du Chapitre 5 "Nettoyage
de l'essuyeur et du bouchon" du Guide de
l'utilisateur pour cette opération.

2 Nettoyez l'essuyeur.

• Retirez l'essuyeur en tenant les parties
saillantes à chaque extrémité.

• Essuyez l'encre collée à l'essuyeur et au
support avec un bâtonnet de nettoyage imbibé
de solution de nettoyage pour la maintenance.
Essuyez suffisamment pour ne pas laisser de
trace de liquide de nettoyage de maintenance.

De plus, dans les cas exposés à la suite, remplacez l'essuyeur par une pièce neuve (SPA-0134) selon "Rem-
placement de l'essuyeur" au Chapitre 5 du Guide de l'utilisateur.

• Lorsque l'essuyeur est déformé
• Lorsque l'encre collée ne peut pas être essuyée
• Lorsque l'avertissement de remplacement d'essuyeur s'affiche

Chariot

Essuyeur

Projection

Support
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(4) Presse de support ("Nettoyage de presse de support" Chapitre 5 du Guide de l'utili-
sateur)
Lorsque la poussière, émanant des supports ou autre, s'accumule entre le porte-support et la platine, elle 
risque d'empêcher le transfert correct sur le support ou de se coller sur les buses, interférant ainsi avec 
l'impression correcte. Nous vous recommandons son nettoyage fréquent.

(5) Capteur de support ("Nettoyage du capteur de support" Chapitre 5 du Guide de l'uti-
lisateur)
Les capteurs de support se trouvent sur la platine à l'arrière et sur la surface intérieure de la tête.

Si la poussière et l'encre s'accumulent sur un capteur, il peut générer une fausse détection du support ou du 
repère. Essuyez les capteurs avec un chiffon doux ou nettoyez-les avec des bâtonnets.

• Pour le nettoyage des capteurs de support, n'utilisez jamais de solvant.
• Lorsqu'un capteur est très sale, essuyez-le avec un chiffon imbibé d'un détergent neutre dilué dans 

l'eau.

Capteur de support

Capteur de support

Face arrière de la machine Surface inférieure de la tête



6

3. Entretien périodique (Hebdomadaire)

Il est conseillé aux utilisateurs d'exécuter les activités de maintenance suivantes une fois par semaine afin que 
l'imprimante préserve ses performances et sa précision pendant une période prolongée de son cycle de vie.

(1) Platine ("Nettoyage de la platine" Chapitre 5 du Guide de l'utilisateur)
La poussière, la poudre de papier et l'encre sont sus-
ceptibles de s'accumuler sur la platine. Nous vous 
conseillons donc son nettoyage fréquent. Essuyez la 
surface de la platine et son cache avec une brosse ou 
un chiffon doux. Les rainures pour le porte-support et 
la découpe du papier (ligne de découpe) sont des 
endroits où la poussière a spécialement tendance à 
s'accumuler. Nettoyez-les soigneusement.

(2) Extérieur (“Nettoyage des surfaces extérieures” Chapitre 5 du Guide de l'utilisateur)
Selon l'environnement d'usage, la poussière ou la 
poudre de sable peut se coller sur l'extérieur de l'unité 
principale. Pour éviter l'infiltration de poussière dans la 
partie mobile de la tête, essuyez-la avec un chiffon 
doux imbibé d'eau et bien essoré.

(3) Réservoir de déchet d'encre (“Si un message de confirmation de réservoir de déchet 
d'encre s'affiche” Chapitre 5 du Guide de l'utilisateur)
Vérifiez si le réservoir de déchet d'encre est plein ou non. Assurez-
vous que le déchet d'encre ne déborde pas du réservoir.
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(4) Passage de décharge d'encre (“Nettoyage du passage de décharge de l'encre” Cha-
pitre 5 du Guide de l'utilisateur)
Nettoyez régulièrement le passage de décharge d'encre (DISWAY WASH) régulièrement (environ une fois 
par semaine) pour empêcher les buses de tête de se boucher suite à la coagulation d'encre dans le passage.

1 Sélectionnez le menu “MAINTENANCE”  “STATION”  “DISWAY WASH”.

• Voir les étapes 1 à 3 du Chapitre 5 "Nettoyage de passage de décharge de maintenance" du Guide de
l'utilisateur pour cette opération.

• Le chariot se positionne sur la platine.

2 Appuyez sur la touche .

• L'opération d'aspiration de séchage est exécutée de manière répétée jusqu'à ce que le travail de
nettoyage soit terminé.

3 Remplissez le bouchon avec de la solution 
de nettoyage pour la maintenance?

• Si la cartouche de solution de nettoyage est
utilisable, la solution de maintenance est remplie
automatiquement. Si la solution de maintenance est
insuffisante, appuyez sur la touche [FUNC2] pour
ajouter de la solution de maintenance.

4 Appuyez sur la touche .

• Avant le nettoyage du passage de décharge de l'encre, assurez-vous que le liquide de nettoyage de 
maintenance est prêt. Si le liquide de nettoyage de maintenance n'est pas prêt, l'opération de 
nettoyage est impossible et le passage pourrait être obstrué.

• Si la cartouche de solution de nettoyage est inutilisable, 
aspirez la solution de maintenance avec une pipette et 
remplissez-en le bouchon. Remplissez le bouchon avec 
la solution de maintenance jusqu'au bord.
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4. Remplacez ou nettoyez s'il est sale

(1) Remplacement du filtre de boîtier d'échappement
Remplacez le filtre de boîtier d'échappement (SPA-0249) s'il est sali avec de l'encre.

1 Retirez les pattes (2 endroits) sur le boîtier 
d'échappement.

• Des pattes sont aussi engagées à l'arrière du boîtier 
d'échappement.

2 Retirez le boîtier d'échappement et son filtre.

3 Fixez un nouveau filtre de boîtier d'échappement.

• Insérez le filtre de boîtier d'échappement dans les pattes du
boîtier d'échappement.

4 Retournez le boîtier d'échappement.

• Engagez les pattes arrière du boîtier d'échappement dans le
corps de la machine puis poussez la partie avant du boîtier.

Filtre de boîtier 
d'échappement

Boîtier 
d'échappement

Filtre de boîtier 
d'échappement

Boîtier 
d'échappement
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(2) Remplacement de boîtier d'échappement
Remplacez le boîtier d'échappement (SPA-0248) s'il est sali avec de l'encre.

1 Retirez les pattes (2 endroits) sur le boîtier 
d'échappement.

• Des pattes sont aussi engagées à l'arrière du boîtier 
d'échappement.

2 Retirez le boîtier d'échappement.

3 Fixez un nouveau filtre de boîtier d'échappement.

• Insérez le filtre de boîtier d'échappement dans les pattes du
boîtier d'échappement.

4 Retournez le boîtier d'échappement.

• Engagez les pattes arrière du boîtier d'échappement dans le
corps de la machine puis poussez la partie avant du boîtier.

Filtre de boîtier d'échappement

Boîtier d'échappement

Filtre de boîtier 
d'échappement

Boîtier 
d'échappement
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5. Rangement de support

Le support doit être conservé dans un endroit aussi peu poussiéreux que possible, protégé de la lumière directe du 
soleil. Évitez de ranger le support dans un endroit présentant une température et une humidité élevées.

6. Rangement de bouteille d'encre

Pour le rangement, respectez les points suivants.

• Rangez la bouteille d'encre protégée de la lumière directe du soleil 
et d'une humidité élevée.

• Comme il s'agit d'un produit délicat, ne laissez pas tomber.
• La CI d'encre ne doit pas être contaminée et doit être déchargée 

de son électricité statique.
• Assurez-vous de ranger la bouteille d'encre et la CI d'encre 

ensemble.

7. Exemples d'impression défaillante

Les exemples suivants indiquent un déclenchement incorrect de la (buse de) tête du fait de la poussière, 
affectant l'impression.

Vérifiez périodiquement l'état de la buse avant ou durant l'impression. Ne l'utilisez pas dans cet état.

L'état de la buse peut être vérifié avec une [impression de test] de ce traceur. (Chapitre 2 “Test d'impression” 
du Guide de l'utilisateur)

La carte montée sur la cartouche d'encre

1
10

21
30

41
50

61
70

81
90

101
110

121
130

141
150

161
170

181
190

201
210

221
230

1
10

21
30

41
50

61
70

81
90

101
110

121
130

141
150

161
170

181
190

201
210

221
230

1.Déflexion 2.Buse sortie 3.Goutte d'encre

4.Satellite 5.Mélange dans l'air
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8. Méthode de correction d'une décharge de buse défectueuse

Lorsque l'imprimante n'a pas été utilisée pendant une période prolongée ou selon la température ambiante, la 
décharge des buses peut devenir instable. En ce cas, les méthodes suivantes sont à votre disposition afin de 
restaurer l'état des buses.

Pour symptômes 1 à 4 dans P.10 “Exemples d'impression défaillante” 

9. Si l'imprimante n'est pas utilisée pendant une période prolongée

Lorsque l'imprimante ne doit pas être utilisée pendant une période d'une semaine ou plus, exécutez le net-
toyage des têtes, des buses et du canal de décharge d'encre avant de ranger l'imprimante.

10. Fournitures

1.Maintenance et entretien quotidiens
 Exécutez le nettoyage des pièces indiqué dans ce document.

2. Exécution du nettoyage de la tête (normal). Voir le Chapitre 
2 du Guide de l'utilisateur.
 Une fois effectués l'entretien et la maintenance indiqués à l'étape 1, 

procédez au nettoyage des têtes selon les procédures indiquées dans le 
Guide de l'utilisateur.

Exécution du test d'impres-
sion et de la vérification

(Chapitre 2 du Guide de l'utilisa-
teur)

Si les manquants des buses ne s'améliorent pas

3. Exécution du nettoyage de la tête (hard). Voir le Chapitre 2 
du Guide de l'utilisateur.
 Si les manquants des buses ne disparaissent pas après plusieurs 

nettoyages de tête (normal) répétés, réinitialisez le mode de nettoyage sur 
"hard" et nettoyez à nouveau.

Exécution du test d'impres-
sion et de la vérification

(Chapitre 2 du Guide de l'utilisa-
teur)

Si les manquants des buses ne s'améliorent pas

4. Exécutez le nettoyage des buses de tête. Voir le Chapitre 5 
du Guide de l'utilisateur.
 Exécutez le nettoyage des buses de tête. En ce cas, vous devez appliquer 

un délai de repos du liquide de nettoyage de maintenance de [1 minute].

Exécution du test d'impres-
sion et de la vérification

(Chapitre 2 du Guide de l'utilisa-
teur)

Si les manquants des buses ne s'améliorent pas

5. Exécutez à nouveau le nettoyage des buses de tête. Voir le 
Chapitre 5 du Guide de l'utilisateur.
 Réinitialisez le délai de repos du liquide de nettoyage de maintenance sur 

[10 minutes] et exécutez à nouveau le nettoyage des buses de tête.

Exécution du test d'impres-
sion et de la vérification

(Chapitre 2 du Guide de l'utilisa-
teur)

Nom de produit Réf. produit Nom de produit Réf. produit

Kit de liquide de nettoyage de maintenance pour encre 
à solvant

SPC-0369
Réservoir de déchet 

d'encre
SPA-0246

Kit de bouteille de liquide de nettoyage A29 pour encre 
à base de colorant à sublimation

SPC-0137 Boîtier d'échappement SPA-0248

Ens. Lames de coupeur SPA-0107
Filtre de boîtier d'échap-

pement
SPA-0249

Bâtonnets propres pour les environs de la tête 50 pcs SPC-0527 Kit d'essuyeur 33S SPA-0134
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11. Précautions de sécurité

]

12. Environnement d'installation

• Utilisez l'imprimante autant que possible dans un environnement sans poussière. Ventilateurs et souffle-
ries risquent de faire circuler la poussière.

• Les conditions environnementales d'usage de cette imprimante se situent entre 20 et 30°C (68°F et 86°F) 
de température et 35 à 65 % d'humidité relative. Évitez toute utilisation de cette imprimante à une tempé-
rature et une humidité supérieures ou inférieures aux plages indiquées.

ATTENTION

Assurez-vous de porter les lunettes et les gants fournis.

Si elle est mélangée avec de l'eau ou de l'alcool, l'encre génère des substances condensées. Assu-
rez-vous de ne pas déposer d'eau ou d'alcool sur la surface des buses, à proximité des têtes, bou-
chons et essuyeurs.

Lorsque l'imprimante n'est pas utilisée (sortie) pendant une période prolongée et afin d'assurer la sta-
bilité de la décharge d'encre, il peut devenir nécessaire de décharger périodiquement une faible quan-
tité d'encre (rinçage), selon le type d'encre.
En cas d'absence d'utilisation pendant une période prolongée, exécutez la fonction [CUSTODY 
WASH] de cet équipement, ("Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée 
(CUSTODY WASH)" Chapitre 5 du Guide de l'utilisateur) et désactivez l'interrupteur d'alimentation sur 
l'avant, uniquement. Laissez activé l'interrupteur principal sur le côté de l'équipement et la fiche du 
câble d'alimentation insérée dans la prise.

Ne démontez jamais cette machine. Vous vous exposez à des chocs électriques, des incendies et des 
dommages.

Évitez l'infiltration d'humidité dans cette machine. Si l'intérieur est humide, vous vous exposez à des 
chocs électriques, des incendies et des dommages.

Exécutez la maintenance et l'entretien après avoir coupé l'alimentation électrique et retiré le câble 
d'alimentation. Sinon, des accidents imprévus sont possibles.

Évitez tout usage de benzène, de diluant et de produits chimiques comprenant des composés abra-
sifs. La surface du couvercle pourrait être endommagée ou déformée.

N'utilisez pas d'huile lubrifiante ou autre à l'intérieur de la machine.
Vous risquez d'endommager cette machine.
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